
 

 

 

Plan de travail pour la semaine du : 18 mai 2020  

1re secondaire  

Si vous désirez 
recevoir les documents 
par la poste, veuillez en 
faire la demande 
à  Mme Jacynthe 
Ménard poste #4021 

 

Savoirs 
essentiels  

  
À faire pour 

TOUS 
 

 Consolidation 

   
À faire pour 
les JAUNES  

Remédiation  
  

À faire pour 
les ROUGES  

Disponibilités 
des 

enseignants   
Nous encourageons les 

rendez-vous 
téléphoniques, envoyer 

un courriel à votre 
enseignant.  

Français lecture 
Code cours 
classroom: w7gbcl3 
 

 Lecture du texte Le 
saut du lièvre 

Stratégies de lecture 
OBLIGATOIRE 

+ Suivi personnalisé 

par l’enseignante. 
 

 Mardi au vendredi 8h30 à 
15h30 par Messenger ou  
courriel (édugroupe). Pour 
un rendez-vous par 
téléphone, écrivez- nous 
et nous vous 
contacterons. *18 mai = 
Congé National des 
Patriotes / Fête de la 
Reine 

Français écriture 
Code cours 
classroom: w7gbcl3 
 

Révision des classes 
de mots 
Écriture : Comment 
se déroule ton 
confinement? 

Exercices 
supplémentaire sur 
les classes de mots 

+ Suivi personnalisé 

par l’enseignante. 

Mardi au vendredi 8h30 à 

15h30 par Messenger ou  

courriel (édugroupe). Pour 

un rendez-vous par 

téléphone, écrivez- nous 

et nous vous 

contacterons. *18 mai = 

Congé National des 

Patriotes / Fête de la Reine 

Mathématiques 
Code cours 
classroom: 
 
5tc2x4w  
 
 

Dans l’onglet travaux 
et devoir, faire les 
documents de la 
section Pour tous 
(Verts). 
 
Périmètre   
 

Dans l’onglet travaux 
et devoir, faire les 
documents des 
sections Pour tous 
(Verts) et Jaunes et 
Rouges. 
 
Périmètre  
et 
Chaînes d'opérations  
 

Dans l’onglet travaux 
et devoir, faire les 
documents des 
sections Pour tous 
(Verts) et Jaunes et 
Rouges. 
 
Périmètre  
et 
Chaînes d'opérations 
 

A.Chrétien: 
Classroom (meet) 
Mercredi (13h à 14h) 
Jeudi (13h à 14h) 
Vendredi (13h à 14h) 
Sur rendez-vous en tout 
temps par courriel 
J. Lacerte : Messenger 
du lundi au vendredi de 
10h à 15h 
Sur rendez-vous en tout 
temps par courriel 
C. Parizeau: 
Classroom(meet) 
Mercredi 10h à 11h 
Vendredi 10h à 11h 
Sur rendez-vous en tout 
temps par courriel) 

Anglais 
 
Code cours 
classroom: 

Life After Lockdown 

 

Question Words 

Life During the 
Lockdown 

Simple Present 
Tense 

J.Godin: 18 et 20 mai 
De 13:00 a 14:00 
Yeti M: Mardi 9:45h-11:30 
avec MEET, courriel 
(n’importe quand) 

https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTU0NDc2Nzha
https://docs.google.com/document/d/1rJ1VSUi25o2ylFbm4faHOw_mRyu4eRI1LQEJJMS7JJU/edit
https://docs.google.com/document/d/1rJ1VSUi25o2ylFbm4faHOw_mRyu4eRI1LQEJJMS7JJU/edit
https://classroom.google.com/u/0/c/ODI0NTU0NDc2Nzha
https://docs.google.com/document/d/11hMlrnqhIuDy4G16nQO7F4QSkGodcNC4P_kBnNQLhNw/edit
https://docs.google.com/document/d/11hMlrnqhIuDy4G16nQO7F4QSkGodcNC4P_kBnNQLhNw/edit
https://docs.google.com/document/d/1tHVPuG2uW2JvpIqXs403_7ZfIztNcz1tHImebwIohyI/edit
https://docs.google.com/document/d/1tHVPuG2uW2JvpIqXs403_7ZfIztNcz1tHImebwIohyI/edit
https://docs.google.com/document/d/1tHVPuG2uW2JvpIqXs403_7ZfIztNcz1tHImebwIohyI/edit
https://docs.google.com/document/d/1QFlzkDWvFDmz2K3Y4G_ERFLrcr0qdrQ_-sCh_NtvAOo/edit
https://docs.google.com/document/d/1QFlzkDWvFDmz2K3Y4G_ERFLrcr0qdrQ_-sCh_NtvAOo/edit
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/tc/MTI0OTE0NzExMTYz
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/tc/MTI0OTE0NzExMTYz
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/tc/MTI0OTE0NTgzNDEz
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/tc/MTI0OTE0NzExMTYz
https://classroom.google.com/w/ODI0NjIwMjI1ODda/tc/MTI0OTE0NTgzNDEz
https://classroom.google.com/u/1/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/t/all
https://classroom.google.com/u/1/w/ODI0NDA2ODAxNzBa/t/all


ey6tn2c S. Savard: 20-21 mai 
9h00 à 11h00 Meet, 
Courriel, Classroom flux 

Sciences 
 
Code de cours 
classroom : dxspi7w 

Les changements de 
phases 
Lire les notes + Aller 
voir les vidéos (si 
possible) + faire les 
exercices 

Pour JAUNE & ROUGE, Les cellules :  
Faire le travail dans l’onglet “Travaux et 
devoir” (dans le Classroom) dans la section 
Jaune/Rouge 
Le travail est dans le document sur Shrek et 
les cellules, les consignes sont sur la 1ère 
page.  

Kim Chabot : Sur Meet 
dans le Classroom : 
Mercredi 10h  à 12h et 
Vendredi 10h à 13h ou 
par courriel 
(chabotk@csrdn.qc.ca) 
pour prendre rdv 
Cathy Parizeau : 
Classroom (meet) 
Jeudi 10h à 11h 
Ou sur rdv par courriel 

Univers social  
 
Code cours classroom: 
kmcxifb 
 

Lire note de cours sur 
Rome, Exercices: situer 
dans le temps et 
l’espace. 

Exercice : Analyse 
documentaire 

Exercice: Aspects de 
société Rome 

Émilie Dagenais : 
rendez-vous sur 
Classroom (Meet). 
Carl St-Pierre :  Édu-
groupe et Classroom. 
Pierre Auger : Édu-
groupe. 
Véronique Vézeau : 
Mardi, mercredi et jeudi 
en avant-midi (Édu-
groupe et Classroom). 
Louis-Philippe Beaulieu 
: Édu-groupe 

Culture et  
Bien-être 
Éduc : 5ybt4jk 
Arts: 
Danse: 
 
 

Éduc : Faire 
entraînement et 
répondre au 
questionnaire 

Éduc : Faire 
entraînement et 
répondre au 
questionnaire 
 

Éduc : Faire 
entraînement et 
répondre au 
questionnaire 
 

 

 

https://classroom.google.com/u/1/c/ODI0NDA2ODAxNzBa
https://classroom.google.com/w/MTIzNzM4OTgxNzQ2/tc/MTI1MTY1MTAxMTc5
https://classroom.google.com/c/MTIzNzM4OTgxNzQ2/a/ODUzMDc2OTcyODla/details
https://classroom.google.com/c/MTIzNzM4OTgxNzQ2/a/ODUzMDc2OTcyODla/details
https://classroom.google.com/c/MTIzNzM4OTgxNzQ2/a/MTI1MTg1NzIzMjc1/details

